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Les meilleures FIGURES GRAPHIQUES en bourse

Introduction 
• Une figure graphique en bourse, pour quoi faire?

• Quelles sont les figures graphiques les plus efficaces?

• Comment améliorer votre performance en bourse grâce à une figure graphique?

L’analyse graphique qui se base sur les figures graphiques constitue un élément 
ESSENTIEL dans ma stratégie et dans mes opérations en bourse. Et je ne suis pas le 
seul, loin de là.


Il existe une grande variété de figures graphiques pour modeler le comportement des 
intervenants en bourse, et ainsi déceler des comportements qui se répètent ou qui se 
ressemblent. C’est là toute la PUISSANCE des figures graphiques!


Certaines figures graphiques sont appelées base graphique d’ailleurs quand il s’agit de 
figure de consolidation.


Mais selon les stratégies, les marchés, les horizons de temps, chacun a ses préférences 
sur les figures graphiques les plus puissantes, fiables et efficaces.


C’est tout le sujet du dernier événement interblog que j’ai eu le plaisir d’organiser: Quelle 
est LA meilleure FIGURE GRAPHIQUE en bourse?


Ce nouveau Guide des Experts de la Bourse couvrent de nombreuses figures 
graphiques, certaines célèbres et très utilisées, d’autres moins mais tout aussi 
intéressantes à manipuler.


J’en profite pour remercier chaleureusement tous mes amis blogueurs pour leur 
participation et leur contribution de qualité. Une fois de plus, ce précieux guide 
n’existerait pas sans eux…


N’hésitez pas à partager ce livre en respectant les quelques règles précisées 
précédemment si vous en appréciez le contenu 😉  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Les Configurations Graphiques Que Je Préfère 
En Analyse Graphique (Julien De Graphseo 
Bourse) 

Les configurations graphiques que je préfère en analyse graphique


Ce que j’aime avec l’analyse technique et le chartisme c’est qu’au fond bien se placer 
devient facile. assez facilement en effet on peut repérer des figures chartistes qui se 
reproduisent de manière similaire et vont donner les mêmes résultats. Le plus dur en 
bourse c’est de vendre, c’est de là que viennent les pertes. Acheter n’est jamais difficile. 
Encore faut-il acheter lorsque les probabilités sont en votre faveur. Pour cela j’ai tendance 
à me concentrer lorsque je screen quelques actions, à reconnaître quelques figures. Des 
figures, qui je le sais me donnent le plus de chances de bien me placer et de faire un 
trade gagnant. Lorsque je recherche de nouvelles actions, en quelques secondes, sur un 
graphique je suis capable de m’attarder pour pousser mon analyse ou de passer à la 
prochaine action à voir. En quelques secondes, après avoir « bouffé » du graph, c’est ce 
que l’on obtient, cette capacité de pouvoir dessiner les figures à l’oeil sans avoir à rien 
tracer sur le graphique.


En quelques secondes je peux donc savoir sur les figures qui donnent le plus de 
probabilités, si je dois acheter, ou vendre à découvert. Voici donc ci-dessous les figures 
chartistes que je privilégient pour me placer et qui m’offrent dans mon système de trading 
le plus de probabilités de gains.


En bourse, lorsque vous regardez un graphique, il vous faut déjà savoir ce que vous 
cherchez. Personnellement, je cherche le plus souvent des biseaux ascendants pour 
vendre à découvert, descendants pour acheter. Mais j’apprécie également les drapeaux 
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et les pullback sur ou sous moyenne mobile. Voici donc mes configurations graphiques 
préférées et que je recherche lorsque je regarde à un graphique


Biseau descendant 
La cassure d’une telle figure, plus elle est longue dans le temps, renverse fortement la 
tendance baissière en une tendance haussière durable. C’est ma figure de prédilection.
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Drapeau 
Une tendance de consolidation descendante de court terme symbolisé par deux droites // 
dans une tendance de fond haussière. La cassure à la hausse de la droite de résistance 
permet de relancer un mouvement haussier fort. On dit souvent que le drapeau permet de 
maintenir les cours pendant que les investisseurs accumulent avant la hausse.
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Biseau Ascendant 
Une fois le support en vert cassé à la baisse, cette figure délivre une tendance baissière 
forte. 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Figure Graphique : Quelle Est La Meilleure 
Pour La Bourse ? (Romaric De Sortir Du Rsa) 

Figure graphique : quelle est la meilleure pour la bourse ?


L’investissement en bourse requiert une bonne connaissance des mécanismes boursiers 
et une interprétation rigoureuse des données aidant à la prise des décisions. Parmi ces 
données, les figures graphiques se révèlent comme des outils incontournables, encore 
faudrait-il connaître et identifier celle qui est le mieux à même de vous aider à générer 
plus de gain.


Qu’est-ce qu’une figure graphique en bourse ? 
Dans la bourse, la figure graphique est un schéma qui se reproduit toujours à l’identique, 
permettant ainsi avec certitude d’anticiper l’évolution du cours des marchés et d’éviter 
une prise de décision hasardeuse. Son efficacité demeure avérée aujourd’hui, malgré le 
fait que c’est une technique d’analyse des plus anciennes. Il en existe un bon nombre, 
mais nous allons nous focaliser sur quelques-unes qui nous paraissent assez pertinentes 
dans le processus de prise de décision.


Les principales figures graphiques 
Voici une sélection de cinq figures qui garantissent les meilleurs résultats :


EPAULE TÊTE EPAULE ET L’EPAULE TÊTE EPAULE INVERSÉE

L’épaule tête épaule se concentre sur une ligne de résistance qui est en fait le socle sur 
lequel vous pourriez calculer votre objectif de prix. Contrairement à l’épaule tête épaule 
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où le breakout se produit à la baisse, l’épaule tête épaule inversée quant à elle se produit 
à la hausse, ce qui marque leur principale différence,


LES TRIANGLES

Ils sont composés d’une droite de tendance, indicateur permettant de fixer un objectif de 
prix et d’une résistance. Le début du trade est alors ici dépendant du cours s’il touche 
votre stop ou pas,


LES DOUBLES TOPS ET LES DOUBLES BOTTOM

Ils sont schématisés par la fluctuation d’un cours boursier entre un support et une 
résistance, avant de complètement balancer d’un côté ou de l’autre,


LES BISEAUX ASCENDANTS ET DESCENDANTS

Figure d’essoufflement, Le biseau illustre la perte d’une puissance et son sens dépend 
des tendances haussière et baissière, c’est ainsi qu’il sera ascendant lorsque la tendance 
est haussière et descendante lorsqu’elle sera baissière,


LES FANIONS OU DRAPEAUX

d’utilisation assez fréquente, les drapeaux sont le meilleur moyen de trader les 
corrections. Ils consistent en la schématisation de deux droites de tendances du 
mouvement. Un breakout à la hausse induirait ainsi une correction baissière et à la 
hausse, une correction haussière 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Le triangle : La figure graphique par excellence 
Le triangle est une figure graphique qui retient particulièrement l’attention du fait de sa 
simplicité et de ce qu’il est adopté par la quasi-totalité des investisseurs. On distingue 
principalement trois types de triangles : Le triangle ascendant, descendant et symétrique. 
Cette figure peut se construire dans les deux sens du marché, que ce soit un marché 
haussier ou un marché baissier. Ainsi, on parlera de triangle ascendant pour identifier des 
continuations haussières et de triangle descendant pour identifier des continuations 
baissières.
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De nombreux investisseurs lui vouent une totale confiance, c’est ainsi que, par prudence, 
un investisseur attendra la sortie du triangle avant de se prononcer. Le spéculateur pourra 
ainsi prendre position dès le support, dans l’option d’une tendance haussière ou vendre à 
découvert dans le cas d’une tendance baissière, d’où la grande chance de réussite qu’il 
accorde lorsqu’on l’utilise pour le trading pour augmenter ses gains.  

www.BourseEnsemble.com 
�12

http://www.BourseEnsemble.com


Les meilleures FIGURES GRAPHIQUES en bourse

La Meilleure Figure Graphique En Bourse À La 
Hausse Et À La Baisse (Michel De Trading 
Attitude) 

La meilleure figure graphique en bourse à la hausse et à la baisse


La meilleure figure graphique en bourse pour investir sur les marchés n’est pas forcément 
celle que l’on croit. Parfois il ne faut pas se compliquer la vie. La ligne de tendance est un 
pattern chartiste on ne peut plus simple et pourtant il est peut-être le plus efficace.


Mon pattern préféré 
Cet article a été écrit dans le cadre du carnaval d’articles « La meilleure figure graphique 
en bourse » organisé par Ben du blog bourseensemble.com.


Si vous me demandez quel est mon pattern chartiste préféré, je ne vous dirai pas le 
triangle, la longue base ou la tête-épaules. Ces patterns sont très spécifiques et ne sont 
que des indications qui ont un pourcentage de réussite variable.


Non, comme je vous le disais dans mon article sur la cyclicité des cours de la bourse le 
mouvement historique des prix en bourse est fait de cycles et de tendances. Il est fractal. 
À un niveau ou un autre il y a toujours une tendance.


Tout est tendance 
Plus précisément, une courbe quelconque est faite d’un certain nombre de 
superpositions de courbes cycliques. Et chacune de ces courbes cycliques est, 
localement, assimilable à une droite, sur une toute petite période.


Sur votre graphiques, si vous réduisez le laps de temps surveillé vous tombez sur une 
bougie. Mais la bougie peut encore être remplacée par des courbes sous une unité de 
temps plus petite.


C’est la fractalité des cours de bourse.
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Il y a toujours une tendance 
Donc, on peut toujours suivre une tendance. Et, en bourse, c’est ce qui compte. 
D’ailleurs, cela fait partie d’une des nombreuses règles de Stan Weinstein : ne cherchez 
pas à trouver le creux. Trouvez la tendance.


Mais pas n’importe quelle tendance 
Dans la première partie nous avons localement approximé une courbe des prix par une 
tendance : une droite.


Quelles sont les caractéristiques d’une droite ?


Elle est rectiligne, ce qui intéresse tout particulièrement le trader puisqu’il il veut suivre la 
hausse ou la baisse.


Et elle a une pente : ce qui intéresse encore plus le trader.


Si la pente est nulle ou très faible il n’y a pas de gain possible.


Si la pente est fortement négative on peut trader à la baisse.


Si la pente est fortement positive le trader est content.


Reste à mesurer cette pente.


La meilleure figure graphique en bourse 
Le pattern de la ligne de tendance est un des plus simples. Pourtant il a tout ce qu’il faut : 
il nous indique dans quelle direction aller et la force de la direction.


La pente nous donne cette dernière. Et la longueur de la ligne de tendance nous donne la 
probabilité que cela continue.


Quel meilleur pattern graphique trouver en bourse ? Que voulez-vous de plus ?


Comment reconnaître une bonne ligne de tendance ? 
Une bonne ligne de tendance est pentue, mais pas trop, et est constituée de plusieurs 
points de contact avec les cours.
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Il faut compter trois points de contact pour que la ligne soit valide. Mais s’il y en a cinq 
c’est encore mieux.


Pourquoi la ligne de tendance est supérieure d’après 
moi 
… aux autres patterns ?


Pour moi, les autres patterns n’existeraient pas sans la ligne de tendance. En effet, un 
pattern a une efficacité propre qui est augmentée quand il se situe au début, à la fin ou au 
milieu d’une ligne de tendance.


• Les fanions continuent une ligne.

• Les têtes-épaules ne sont efficaces qu’après une tendance.

• La longue base est faite de lignes de tendance et survient dans une ligne de tendance 

plate, après une ligne de tendance baissière (une phase 4 de Weinstein qui est suivie 
d’une phase 1).


• Les breakouts surviennent sur une ligne de tendance.

• Les canaux en sont composés, tout comme les triangles.

Avec les lignes de tendance, pas besoin d’essayer de prédire l’avenir : on est déjà dans 
la tendance.


Il suffit d’entrer dans une tendance suffisamment forte.


Le petit plus pour une meilleure figure graphique 
Comme je vous trouve sympathique, j’ai envie de vous parler d’un truc que peu de gens 
évoquent. Il s’agit des lignes de vitesse.


Ce sont des lignes qui indiquent des pentes depuis un plus bas. Par exemple : 30°, 45°, 
60°.


Quand les cours suivent un support ascendant ils suivent aussi une ligne de vitesse qui 
indique approximativement leur vitesse : combien de points les cours prennent par unité 
de temps.
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Vous l’avez sans doute deviné, plus la vitesse est grande plus c’est intéressant.


Ces lignes, par exemple, l’éventail de Gann, permettent aussi (et surtout) de détecter 
quand le momentum des prix diminue : les lignes de vitesse de plus en plus lentes sont 
cassées à la baisse.


C’est une information précieuse. 

La difficulté avec ce pattern 
Le problème avec ces lignes de support ou de résistance c’est que, bien que très 
visibles, elles sont difficilement automatisables. Il existe bien des programmes dont 
ProRealTime qui en détectent, mais le résultat laisse parfois à désirer. C’est dû à la nature 
fractale du marché.


Vous aurez beaucoup de mal à construire un screener (un programme qui détecte des 
signaux sur un pool d’actions) à base de patterns chartistes.


Pour cela il vaut mieux utiliser des indicateurs techniques comme les courbes de 
Bollinger.


Comment je fais 
Pour exploiter correctement la meilleure figure graphique en bourse, personnellement 
j’utilise un indicateur, le Filtre TA, qui joue à la fois le rôle de ligne de tendance et de ligne 
de vitesse.


Pour n’importe quel marché, n’importe quelle UT il me dit quelle est la meilleure action 
à trader.


Il est construit pour détecter les actions qui sont en tendance la plus forte et la plus 
longue.


Et si le marché baisse ? 
Si le marché baisse, on fait tout à l’envers, mais la meilleure figure graphique en bourse 
fonctionne encore. Elle marche à la hausse comme à la baisse.


Mais je la complète avec mes propres outils.
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J’ai mon Screener TA Short qui détecte les titres les plus baissiers. Après, une option 
put et ce sont des dizaines de pourcents de gain en quelques jours.


Alors, y a-t-il un pattern mieux que celui-ci ? Quelle est d’après vous la meilleure figure 
graphique en bourse ?
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Comment Reconnaitre Une Configuration 
Graphique 100% Gagnante ? (Alexandre De 
La Bourse À Long Terme) 

Comment reconnaitre une configuration graphique 100% gagnante ?


Pour avoir toutes les chances de gagner de l’argent en Bourse, il faut tomber sur un 
graphique VIERGE de toutes résistances. L’autoroute doit être complètement dégagée 
pour que la progression du titre soit belle !!!


L’action doit pour cela réaliser des plus hauts historiques jamais atteints ou 
éventuellement, être sur des plus hauts de 2 ans ou de 3 ans.


Si un jour vous tombez sur les graphiques que je vais vous montrer ci-dessous, alors 
vous serez certain d’avoir trouvé LA PÉPITE. Il est tout de même préférable que le prix de 
l’action ne soit pas supérieur à 10€.


Voilà à quoi ressemble une configuration graphique 
GAGNANTE : 
Généralement, on trouve ce genre de graphiques quelques mois après un krach boursier. 
Les acheteurs ont de nouveau envie de se faire de l’argent en Bourse facilement et ils 
sont aux aguets de la moindre petite valeur naissante et susceptible de multiplier par 5 ou 
par 10 l’investissement.


Je suis tombé sur ce genre de valeur fin 2013 avec Direct Energie et avec laquelle j’ai fait 
+74,58%. Vous savez que je n’ai pas pour habitude d’investir en dehors des valeurs du 
cac40, mais là lorsque j’ai vu son graphique, j’ai craqué :-)
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Graphique de Direct Energie en unité hebdomadaire


Achat à 5,32€


Vente à 9,40€


Aujourd’hui le titre est à 17,60€ 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Mais regardez ce qui m’a vraiment poussé à acheter ce titre :


Direct Energie s’est effondré suite au krach boursier de 2008, puis elle s’est endormie 
pendant plus de 2 ans et le réveil a été soudain.


J’aime cette configuration graphique, car lorsque j’ai acheté le titre à 5,32€, il y avait une 
probabilité énorme pour que le cours aille retrouver le chemin inverse de sa chute de 
2008 à 10€, puis 15€, puis 20€…


J’ai vendu ce titre un peu trop rapidement et je le regrette. Seulement voilà, j’ai une 
stratégie de trading et je me dois de la respecter quoiqu’il advienne !!!  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Une autre configuration graphique comme je les aime :


Graphique de Sina en unité hebdomadaire


Sina est une valeur américaine qui s’échangeait entre 1,00€ et 1,70€ pendant 2 ans et elle 
s’est réveillée brutalement.


Vous remarquerez comme les configurations graphiques de Direct Energie et de Sina se 
ressemblent !!!


Nous sommes actuellement dans un marché baissier et s’il dure encore quelques mois 
pour chuter encore plus fort, alors nous pourrions avoir en 2017 ou en 2018 ce genre de 
configuration graphique pour de véritables pépites.  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La Puissance Graphique De La Tasse Avec 
Anse (Gaël De Zen Option) 

La puissance graphique de la tasse avec anse


Vous allez lors de cet événement auquel participe plusieurs blogueurs retrouver (ou 
découvrir?) des figures graphiques puissantes et efficaces pour vous aider dans votre 
trading.


Pour ma part, je vais vous présenter la tasse avec anse, assez peu commune, mais ô 
combien efficace quand on sait la détecter.  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Définition de la tasse avec anse 
Tout d'abord, voici le graphique théorique de la tasse avec anse, qui parle mieux qu'une 
longue définition :


Dans la réalité, les figures observées ne seront jamais aussi parfaites, mais retenons 
qu'un grand U forme la "tasse" et qu'ensuite la consolidation plus faible forme la "anse". 
L'objectif minimal de la figure se calcule en reportant la hauteur de la tasse depuis la ligne 
rouge de résistance (devenue support).


Les règles de validité en bref :


• La tendance doit être au préalable haussière avant la figure,

• La anse retrace au maximum 50 % de la tasse

La tasse avec anse est donc une figure de continuation haussière : elle constitue une 
forme spécifique de consolidation dans une tendance globalement haussière.


Les statistiques de la tasse avec anse 
Voici les statistiques observées sur un grand nombre de figure de ce type :


• Dans 79 % des cas, la sortie de la figure est haussière,

• Il y a formation d'un pullback dans 74 % des cas de sortie haussière.

Pour rappel, un pullback, c'est lorsque les cours reviennent "tester" l'ancienne limite 
d'une figure graphique, celle par laquelle la figure a été cassée. Dans notre exemple de la 
tasse avec anse, c'est la ligne rouge qui constituait une résistance (touchée deux fois), et 
qui devient support au moment du "pullback".


Stratégies de trading de cette figure 
Comment trader et profiter de cette figure lorsque vous l'identifiez?
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Voici les stratégies qui peuvent être mises en place :


• Acheter à la cassure de la ligne de cou rouge, ou attendez le pullback pour plus de 
prudence,


• Acheter à 50 % de retracement de la tasse, dans la formation de la anse (avant même la 
fin de la figure donc)


Sur quelles valeurs se forment la tasse avec anse en priorité?


Elle s'observe surtout sur des supports qui ont de longues et importantes tendances 
haussières (c'est-à-dire avec des potentiels de plusieurs centaines de pourcents de 
hausse) :


• actions d'entreprises de croissance,

• matières premières (ou "commodities" en anglais)


Exemples réels de figures de tasse avec anse 
Voici des exemples de tasse avec anse que j'ai identifiés sur le marché :


TASSE AVEC ANSE SUR DDD

Le cas de 3D Systems était un cas d'école : une entreprise de croissance dans le secteur 
prometteur de l'impression 3D :


Le cours a même dépassé largement l'objectif, en excès (comme souvent sur les 
marchés) de sa tendance haussière qui l'a mené de la zone de 10$ début 2012 à 90$ fin 
2014, soit + 800% en deux ans...


www.BourseEnsemble.com 
�24

http://www.BourseEnsemble.com


Les meilleures FIGURES GRAPHIQUES en bourse

En repérant la tasse avec anse, il était jouable de capter une partie de la hausse et faire 
environ +45% entre la sortie de la figure et l'objectif.


TASSE AVEC ANSE SUR L'OR

En ce début 2016, voici la figure qui se forme sur l'once d'or coté en euros :


Cette tasse avec anse est par ailleurs en train de se former sur le support oblique de 
tendance haussière long terme tracé en rouge...


A vous de jouer maintenant, 2016 pourrait bien être l'année de l'or!


Conclusion sur la tasse avec anse 
La figure graphique de tasse avec anse est l'une des plus puissantes qui existent car :


• C'est une figure de continuation : on intervient donc dans la tendance, moins de risque.

• Statistiquement, elle offre des probabilités de sortie haussière très importante : plus de 

3 fois sur 4 !

• Elle se rencontre relativement rarement, elle met du temps à se former, donc quand elle 

est là, il y a de grandes chances qu'elle soit valide.

• Les mécanismes psychologiques de sa formation dénotent vraiment un biais haussier 

des acteurs.

Personnellement, c'est ma préférée ! Car il suffit de faire un ou deux beaux coups dans 
l'année pour 
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réaliser une belle performance annuelle sans s'épuiser sur les marchés... C'est d'ailleurs 
toute ma philosophie d'intervention sur les marchés : optimiser le temps passé par 
rapport aux performances (car je voyage beaucoup, cf cafeduvoyage.com).


Et vous, avez-vous rencontrer beaucoup d'exemples de tasse avec anse dans votre 
trading et cela vous a-t-il été profitable? 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La Figure Graphique La Plus Efficace Pour 
Gagner En Bourse Simplement (Ben De 
Bourse Ensemble) 

La FIGURE GRAPHIQUE la plus EFFICACE pour Gagner en Bourse Simplement


Quelles sont les figures graphiques les plus efficaces en bourse?


Comment améliorer votre performance en bourse grâce à une figure graphique?


Quelle est MA figure graphique préférée?


Parmi les nombreuses figures graphiques disponibles en bourse, il y a en une que 
j’affectionne tout particulièrement car elle m’apporte régulièrement des gains fiables… 
Je me sers donc tout le temps de l’analyse graphique et des figures graphiques dans ma 
stratégie pour opérer en bourse.


Avant de regarder cette figure graphique plus en détails, voici un rappel rapide de ce 
qu’est une figure graphique…


Tout d’abord, il faut bien comprendre que les figures graphiques ont d’autres 
appellations: modèles graphiques, patterns graphiques, chart patterns, etc. C’est tout la 
même chose!


Ces figures graphiques permettent de comprendre les comportements passés des 
intervenants et donc d’anticiper leurs comportements futurs.
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Le principe derrière tout ça est assez simple et logique: la nature humaine ne change 
pas et donc l’histoire se répète sans arrêt sur les marchés financiers.


Par conséquent, ces comportements sont prévisibles et vont vous permettre de profiter 
de la situation et donc de détecter correctement de belles OPPORTUNITÉS d’achat. 
Les figures graphiques peuvent aussi être utilisées à la vente ou pour de la vente à 
découvert, mais je ne vais pas aborder ces aspects dans cet article…


Un autre atout fort des figures graphiques c’est qu’elles sont identifiables sur toutes les 
échelles de temps, que ce soit mensuelles, hebdomadaires ou journalières et 
fonctionnent aussi sur de nombreux produits en bourse. Mais on va se concentrer ici 
principalement sur les actions.


Les triangles 
Les triangles sont matérialisés par une droite de support et une droite de résistance 
qui convergent. Cela signifie que les oscillations de cours démarrent amples et se 
réduisent de plus en plus vers la fin, sur la partie droite.


Une telle figure graphique implique un désintérêt de plus en plus prononcé de la part 
des intervenants sur le titre.


La résistance peut être plate ou baissière. Et le support peut être plat ou haussier.


Ce comportement crée donc 3 types de triangles en fonction de la configuration de ces 
droites de résistance et de support…


Pour chacune des illustrations de triangle ci-dessous, vous pouvez voir:


• La forme à reconnaitre et les éléments qui la caractérisent.

• Le comportement des intervenants qui expliquent la construction et la réalisation d’une 

telle figure.

• Comment vous pouvez utiliser cette figure à l’achat, et la fiabilité ou la puissance de 

chacune.

• Pour les cours, en rouge, les comportements à éviter

• Pour les cours, en orange, les comportements possibles mais risqués

• Pour les cours, en vert, les comportements idéaux

• Pour les volumes, en rouge, les baisses

• Pour les volumes, en vert, les hausses  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Le triangle haussier 

Le triangle haussier est constitué d’une résistance horizontale en haut et d’un support 
haussier en bas. Ce triangle est aussi appelé “triangle ascendant”.


La tendance au préalable peut être haussière, ce qui est plus fréquent et largement 
préférable pour un achat! Elle peut aussi être baissière avant la matérialisation du triangle 
haussier et dans ce cas là, la sortie par le haut est généralement moins fiable et solide.


Pour que la figure soit fiable il faut que les volumes faiblissent pour démontrer 
l’indécision des intervenants. Mais au fur et à mesure les acheteurs gagnent du terrain sur 
les vendeurs: les plus bas sont de plus en plus hauts.


La sortie d’un tel triangle se fait généralement par le haut, en continuation de la tendance 
haussière au préalable.


Les plus belles opportunités d’achat sont après une cassure par le haut (représentée 
par le cercle rouge) et suite à une tendance haussière. L’achat reste possible avec une 
sortie par le haut suite à une tendance baissière mais c’est beaucoup plus dangereux.  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Exemple de triangle haussier


Le triangle baissier 
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Le triangle baissier est matérialisé par un support horizontal et une résistance 
baissière. Ce triangle est aussi appelé “triangle descendant”.


La tendance qui précède peut être haussière ou baissière. Ce deuxième cas est plus 
fréquent. En fait, le triangle baissier est exactement l’inverse d’un triangle haussier.


Pendant la formation de la figure, les volumes doivent faiblir pour montrer de nouveau 
l’indécision des intervenants. Mais progressivement et dans une certaine mesure, les 
vendeurs gagnent du terrain sur les acheteurs. En fait, les autres sont de plus en plus 
bas.


La sortie se fait généralement par le bas pour continuer la tendance baissière installée 
avant.


Les plus belles opportunités d’achat se trouvent aussi après une sortie par le haut et 
suite à une tendance haussière. L’achat reste possible avec sortie par le haut suite à une 
tendance baissière mais c’est beaucoup plus risqué. Comme pour le triangle haussier, 
bannissez la sortie par le bas pour un achat.


Exemple de triangle baissier
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Le triangle symétrique 

Le triangle symétrique se construit avec une résistance baissière et un support 
haussier. Les deux droites de tendance convergent encore plus rapidement qu’avec les 
deux autres triangles.


La tendance au préalable peut être haussière, il s’agit donc d’un “triangle symétrique de 
sommet”. Ou alors la tendance peut être baissière, et dans ce cas, vous êtes face à un 
“triangle symétrique de creux”. Le cas particulier d’un petit triangle est aussi appelé un 
fanion ou “pennant” en anglais.


Pour que la figure graphique soit représentative, les volumes doivent faiblir aussi pour 
démontrer l’indécision toujours plus prononcée des intervenants sur le titre.


Au niveau du comportement, ni les acheteurs, ni les vendeurs gagnent vraiment du terrain 
sur l’autre camp. Les plus hauts sont de plus en plus bas. Les plus bas sont de plus en 
plus hauts. Finalement, il y a un vainqueur, c’est au moment de la sortie!


La sortie se fait généralement dans le sens de la tendance précédente. Donc le 
triangle symétrique agit comme une figure de continuation avec:


• Une sortie par le haut pour une tendance haussière

• Une sortie par le bas pour une tendance baissière

Les plus belles opportunités d’achat sont avec les sorties par le haut et une tendance 
haussière (triangles de sommet). L’achat reste possible après une sortie par le haut et une 
tendance baissière (triangle de creux) mais est particulièrement dangereux. Et comme 
d’habitude, les sorties par le bas sont à éviter à tout prix pour un achat! 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Exemple de triangle symétrique


La figure graphique la plus efficace… 
Si je trie ces trois triangles par ordre décroissant de préférence (mon préféré en premier), 
je choisis:


1. Le triangle symétrique: les forces entre acheteurs et vendeurs sont égales avant le 
breakout, diminuent progressivement et finalement les acheteurs l’emportent haut la 
main!


2. Le triangle haussier: les acheteurs font progresser les baisses vers le haut, mais luttent 
à faire progresser les hausses.


3. Le triangle baissier: les acheteurs font progresser les baisses, mais luttent à faire 
progresser les hausses vers le haut.


Pour conclure 
Les figures graphiques sont des outils extrêmement efficaces pour matérialiser, 
visualiser et comprendre rapidement et simplement le comportement des 
intervenants sur un produit en bourse. C’est un outil puissant à mettre dans votre 
arsenal en bourse 😉 


www.BourseEnsemble.com 
�33

http://www.BourseEnsemble.com
http://www.bourseensemble.com/glossaire/produit-en-bourse/

